
Emmabuntüs, l'informatique libre, éthique et solidaire 
 
Développé dans un cadre solidaire, pour équiper les ordinateurs usagés d'un système 
d'exploitation libre favorisant la découverte de GNU/Linux, tout en réduisant l'impact 
environnemental. 
 

Collectif Emmabuntüs 

Le collectif Emmabuntüs est un groupe informel de personnes qui s'est constitué en 2011 
autour d’un projet basé sur l’utilisation d’une distribution GNU/Linux nommée Emmabuntüs, 
développée pour simplifier le reconditionnement des ordinateurs usagés issus du don aux 
associations humanitaires, et à l’origine aux communautés Emmaüs (d'où son nom). Elle 
convient à tous les utilisateurs, débutants en informatique ou non et répond à deux autres 
objectifs : favoriser la découverte de l'environnement GNU/Linux et prolonger la durée de vie 
du matériel informatique pour réduire le gaspillage des matières premières lié à la 
surconsommation. 
 

 

Emmabuntüs, une distribution GNU/Linux tout en un … 

Emmabuntüs est une distribution pour ordinateur de bureau, facile d’accès et prête à l’emploi. 
Initialement développée à partir de versions supportées à long terme (LTS) d'Ubuntu, elle est 
maintenant basée sur Debian Stable. Elle est aisément accessible aux débutants et 
suffisamment économe en ressources système pour être utilisée sur des ordinateurs sur 
lesquels étaient installés auparavant Windows XP, Vista, ou 7. Elle contient un grand nombre 
de programmes modernes pré-configurés pour une utilisation quotidienne dans le cadre d'un 
usage familial et il est très facile de récupérer les éléments logiciels non-libres utiles et 
codecs multimédias qui font généralement défaut lors de la prise en main. L’installation, elle-
même a été optimisée au moyen de scripts (programmes automatiques) et est réalisable 
rapidement hors ligne. 
 

Emmabuntüs et le tissu associatif … 

Depuis 2012, Emmabuntüs a engagé une étroite collaboration avec Jerry Do-It-Together. 
Jerry est un ordinateur open source assemblé dans un bidon en plastique avec des 
composants électroniques de récupération. Le JerryClan Côte d'Ivoire a adopté le système 
Emmabuntüs pour faire tourner ses Jerry. 

Depuis 2013, l’association Montpel’libre aide plus spécifiquement la communauté Emmaüs 
de Montpellier, et anime, tous les seconds samedi de chaque mois, une présentation en 
avant-vente d’ordinateurs sous système Emmabuntüs. 

En mars 2016, le collectif Emmabuntüs a engagé de nouveaux partenariats avec les 
associations YovoTogo et JUMP Lab'Orione pour les aider au déploiement numérique basé 
sur Emmabuntüs dans la région des savanes au Nord Togo. Dès octobre, la région est 
équipée de 7 salles informatiques avec 150 ordinateurs équipés du système GNU/Linux 
Emmabuntüs. 

Emmabuntüs dans la blogosphère et la presse … 

 Page principale : www.emmabuntus.org 

 Réemploi : reemploi.emmabuntus.org 

 Encyclopédie : Wikipédia 

(fr.wikipedia.org/wiki/Emmabuntüs) 

 Réseaux sociaux : Framasphère, Facebook, Twitter 

 Tutoriels : emmabuntus.developpez.com 

 Revues de presse : fr.newspapers.emmabuntus.org 
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